


Accueils Collectifs de Mineurs
Du 21 au 25 Octobre et du 28 au 31 Octobre 2019

Tarif dégressif pour les enfants
d’une même famille

Quotient Familial CAF
0 à 617

*Votre
participation

1 jour

9 jours

Tarif du centre par jour*

2,60 €

3,40 €

6,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Non-imposable

5,00 €

45,00 €

6,50 €

Quotient Familial
supérieur à 617 sans
aide CAF Imposable

6,00 €

54,00 €

7,00 €

*Aides déduites de la CAF et du CCAS. Ces tarifs ne prennent pas en compte les aides éventuelles
des comités d’entreprises

*INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA SEMAINE

4 Accueils pour tous les âges :
l École COSETTE pour les 3/4 ans
l École LANOY pour les 5/6 ans
et le Péri-Loisirs 3/15 ans
l École MANDELA pour les 7/10 ans
l École MERMOZ (Annexe) pour les 11/15 ans
Accueil échelonné de 9H00 à 10H00
(ramassage en bus assuré sauf exception)

(9 jours de fonctionnement)

Depuis des années, nos cen-
tres de loisirs mettent en
œuvre une démarche éduca-
tive pour que vos enfants par-
ticipent pleinement à la vie de
leur centre en réfléchissant,
construisant des projets, des
actions, etc. autour de valeurs
qui nous semblent impor-
tantes de nos jours. 
Ainsi pendant ces petites va-
cances d’automne, nous
continuerons à réfléchir, dis-
cuter, créer avec eux sur des
thématiques comme la solida-
rité, le respect, la tolérance,
les discriminations.
Puis nous valoriserons leurs
travaux soit dans les centres,
au Centre Social, au Village
des Droits des Enfants, etc.



Accueil Péri-Loisirs 3/15 ans
Du 21 au 25 Octobre et du 28 au 31 Octobre 2019

Pour les enfants de 3 à 15 ans à l'école LANOY
NOUVEAUX HORAIRES : de 7H00 à 9H00 et de 17H00 à 19H00

Quotient
Familial

supérieur à 617

1,40 €

1er Enfant

Quotient
Familial

inférieur à 617

1,30 €

Tarif à la
séance

Matin
ou
Soir

A partir du 2ème enfant

Quotient
Familial

sinférieur à 617

1,20 €

Quotient
Familial

supérieur à 617

1,30 €

INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA SEMAINE

Attention : Les inscriptions et le Paiement 
se font désormais par internet sur myperischool. 

Rendez-vous à l’adresse suivante : Https://mericourt.myperischool.fr.
Si vous n’avez jamais utilisé notre plateforme voici le code d’accès commune

qui vous sera demandé à l’inscription : 1GL2RRS
Le personnel du Centre Social d’Education Populaire reste à votre disposition pour vous accompagner.  

Vacances d’Automne 2019



LE CLUB
16/17ans

L’occasion aussi
pour ces jeunes de
travailler l’autono-
mie, de s’ouvrir au
monde extérieur et
surtout de cultiver le
VIVRE ENSEMBLE !
Prochain objectif : un
séjour au ski en fé-
vrier, le club 16/17
organise déjà des
autofinancements
pour concrétiser leur
projet.

Es-tu intéressé(e) par un séjour au ski ou un autre type de projet ?
Fonce à la Maison des Jeunes !

Réunie sous le signe du partage et du vivre ensemble, la Maison des Jeunes accueille les jeunes
de 16 à 17 ans les mercredis et les samedis (14h-17h) hors vacances scolaires. Une PS4, une
table de tennis de table, un billard et un baby-foot vous attendent ! Des séances de Musique As-
sistée par Ordinateur avec TASMY (Jérémy Suerinck) sont proposées. Le club 16/17 ans leur per-
met d’être acteurs de leurs sorties, leurs projets et de leurs envies.
D'autres projets sont en préparation, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook : MAI-
SON DES JEUNES. Un compte Facebook avec près de 600 inscrits permet non  seulement de
rester en contact avec les jeunes à tout moment, mais aussi d’exposer nos sorties, projets et évé-
nements à venir, sans oublier la sensibilisation dans différents domaines tel que le harcèlement
scolaire, etc…

ACCOMPAGNEMENT DES MAJEURS
Concernant les majeurs, un travail d’accompagnement individualisé est proposé aux jeunes ma-
jeurs, notamment pour des démarches administratives, d’orientation vers un service compétent
ou simplement pour une écoute, discuter autour d’un café pour parfois aboutir sur un projet
concret…,Des séances d’initiation sportive à l’Espace Jules Ladoumègue sont proposées GRA-
TUITEMENT les mardis et jeudis de 14H à 16H. Pour s’inscrire, rien de plus simple, un certificat
Médical et une tenue de sport

MUSIQUE ASSITEE PAR ORDINATEUR
Un Studio de grande qualité vous attend à la Maison des Jeunes, encadré par Jérémy Suerinck
(alias Tasmy), ce dernier saura vous accompagner et vous faire progresser, ou tout simplement
vous faire découvrir un nouvel horizon. La Maison des Jeunes propose également aux différentes
écoles de la ville, la possibilité d’enregistrer leurs projets, chorales, chansons… L’idée est de
conforter les acquis pour les uns et de susciter l’esprit de groupe pour les autres, sans oublier les
bienfaits apportés pour les élèves (partage, diction…)

LES SERVICES CIVIQUES
Vous les avez sans doute déjà aperçus, ils sont vêtus de gilet rouge, sont avenants, souriants et
surtout très motivés. Ce sont les Services Civiques que notre commune accueille depuis septem-
bre 2017. Déjà plus de 35 jeunes ont profité du dispositif, encadré par Karine Delabre et Salah
Brik. La Maison des Jeunes met à disposition une pièce de sa structure, pour que nos Services
Civiques puissent travailler dans de bonnes conditions, 5 bureaux avec ordinateurs leurs permet-
tent d’être efficaces durant leurs engagements volontaires. Ils sont également en charge de la
collecte et de la distribution des vêtements qui se font à la Maison des Jeunes.

HIP-HOP
Le Hip-Hop MerryCrew évolue au sein de la Maison des Jeunes à travers des cours, des autofi-
nancements suivis et encadrés par la MJ, afin de leurs permettre de faire un voyage aux États-
Unis sur les traces du Hip-Hop.      

Pour tout renseignement : Maison des Jeunes rue Pierre Simon 
Tél. 03 21 40 42 09

STages
Multisports

l Du 21 au 25 Octobre 2019

«Gymnastique
Accrosport»

- de 10H à 11H30 pour les 4/7 ans
Tarif : 13,50 €
- de 14H à 16H pour les 8/12 ans
Tarif : 18 €

l Du 29 au 31 Octobre 2019

«Zumba Kids»
- de 10H à 11H30 pour les 4/7 ans
Tarif : 8 €
- de 14H à 16H pour les 8/12 ans
Tarif : 10 €

l Tarifs 4/7 ans : 20,00 € les 2 stages
l Tarifs 8/12 ans : 25,00 € les 2 stages 
Certificat médical ou Licence dans une
association sportive

Inscriptions au :
Service Municipal des Sports

Espace Ladoumègue
Tél. 03 21 74 32 77

Vacances
d’Automne 2019

La Maison des Jeunes



Les Vacances à La GareCULTURE

LA GARE - Tél. 03 91 83 14 85

Cinéma, Ateliers, Spectacle, Jeux

Du 19 Octobre au 2 Novembre

l CinéBébé «Des trésors plein ma poche»
Le Samedi 19 Octobre à 16H - A partir de 2 ans
Accompagnement obligatoire d’un parent - Gratuit sur inscription
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de
courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou
réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans
leurs univers tendres, drôles et poétiques.

l Atelier «Ma vie de livre» par Luc-Vincent Perche
Du 21 au 25 Octobre de 14H à 17H - A partir de 7 ans
Gratuit sur inscription
Construction et manipulation de marionnettes réalisées avec des
morceaux de livres découpés. «Ma vie de livre» se propose de donner la
parole à des êtres constitués de livres. Faisons comme si. Comme si des
bouquins en tous genres devenaient des personnages et nous
racontaient un petit bout de leur vie. Les livres parlent d’eux et c’est un
petit bout d’humanité qui s’exprime…

l Spectacle «Bibliotron»
par Cédric Vernet et Luc-Vincent Perche
Le Samedi 26 Octobre à 15H - A partir de 7 ans
Gratuit sur inscription
Il parait que le BibliOtron fonctionne.
Deux scientifiques, probablement des amateurs, Hervé Dubois et Michel
Dupuis, vont tenter de nous en faire la démonstration ! Marchant sur les
traces de Robert Sharley Jr, le fondateur de la Bibliotronique, il
semblerait que ces deux chercheurs soient parvenus à donner vie à des
livres grâce à une étrange machine. L’expérience peut enfin
commencer... mais les créatures qui émergent de la machine s’avèrent...
comment dire... légèrement incontrôlables.

l Cinévacances «Cro Man» de Nick Park
Film d’animation - 1h29
Le Mardi 29 Octobre à 15H
A partir de 6 ans accompagné d’un adulte au minimum - 2 euros
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient
encore la Terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug,
et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un
puissant ennemi.

l Cinégare «Call me by your name» de Luca Guadagnino
Romance - 2h11
Le Mardi 29 Octobre à 19H - A partir de 14 ans - 2 euros
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe
siècle que possède sa famille en Italie. Un jour, Oliver, un séduisant
Américain vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt
découvrir l’éveil du désir, au cours d’un été ensoleillé dans la campagne
italienne qui changera leur vie à jamais.

l Atelier VF «Toc toc toc ! Y’a du monde par ici à transformer ?»
Le Mercredi 30 Octobre à 14H30
Pour les enfants de 6 à 8 ans accompagnés d’un parent
Gratuit sur inscription
Pourquoi ne pas donner une nouvelle vie aux livres ? En utilisant de
multiples matériaux et de l'imagination : coller du papier, de la laine, du
carton, des images... Et le livre se transformera !

l Jeux Vidéo en partenariat avec Méta-Jeux
Le Jeudi 31 Octobre à 14H - A partir de 6 ans
Gratuit sur inscription
La Gare vous propose de participer à un tournoi de jeux vidéo. Petite
nouveauté : c’est vous qui choisissez le jeu. Un bulletin de vote sera
disponible dès la rentrée à la médiathèque.

© Luc-Vincent PERCHE



Semaine Bleue 2019
Du 14 au 19 Octobre 2019

Programme de la Semaine Nationale des Personnes Agées

l Lundi 14 Octobre

Ouverture de la
Semaine Bleue 

- 14H30 : Espace  Culturel
et Public La Gare

Inauguration de la
Semaine Bleue 

En présence de Bernard
BAUDE, Maire, Marianne
LENNE,  Adjointe au Maire
Déléguée aux Seniors et au
Logement.

- 15H00 : Séance Cinéma à
l'Espace Culturel et Public
La Gare

«Larguées»
Un film de Eloïse LANG avec
Camille COTTIN, Camille
CHAMOUX, Miou Miou

«Rose et Alice sont deux sœurs
très différentes. Rose est libre et
rockn'roll. Alice est rangée et res-
ponsable. Elles ne sont d'accord
sur rien, à part sur l'urgence de re-
monter le moral de Françoise, leur
mère, fraîchement larguée par leur
père pour une femme beaucoup
plus jeune. La mission qu'elles se
sont donnée est simple « sauver
maman » et le cadre des opéra-
tions bien défini : un club de va-
cances sur l'Ile de la Réunion...»

Entrée gratuite
Inscriptions en Mairie,

Service Citoyenneté à partir du 
Lundi 7 Octobre 2019

de 9H à 12H et de 14H à 16H30.



MÉRICOURT ACTIVITÉS N°101
Octobre 2019

Directeur de la Publication : Bernard BAUDE, Maire
Rédaction, Photographies et Conception graphique :
Service Communication - Ville de Méricourt

l Mardi 15 Octobre

Sortie «Sur les chemins de
l'artisanat local»

- 10H00 :  Visite guidée de
l'usine «Kindy»
Présentation historique de la
fabrique. Visite détaillée de
l'unité de production des
chaussettes. A ne pas man-
quer : la visite de la boutique
100 % made in France.
- 12H30 : Déjeuner dans un
restaurant à Formerie
- 15H00 : Visite commentée
de la fabrique familiale fer-
mière de fromages et dégus-
tation. Une visite guidée de
la fromagerie vous permettra
de vous familiariser avec les
spécialités fromagères à
base de lait cru de vache, vi-
site des ateliers jusqu'à la
cave. Vous aurez l'occasion
de déguster le Bray Picard
(croûte fleurie du pays de
Bray), la tomme au foin, la
tomme au cidre (accompa-
gnée d'un verre de cidre)...

Départ :   7H45 place de la Mairie
Nbre de places : 50
Prix : 25 €/pers

Inscriptions en Mairie, Service
Citoyenneté le Lundi 7 Octobre

et le Mardi 8 Octobre 2019
de 9H à 12H et de 14H à 16H30.

l Mercredi 16 Octobre

- A partir de 15H à la
Résidence Henri Hotte

Loto* 
suivi d'un goûter

En partenariat avec la Résidence
Henri Hotte et le Service Citoyen-
neté
(* petits lots à gagner) 

l Jeudi 17 Octobre

- 20H00 : Espace Culturel et
Public La Gare

Comédie patoisante
«BERDOUF»

par la Cie «L'Art ch'ti show»

Une dose de vécu, une lampée de
mauvaise foi, une pincée d'acide
chtimique, un soupçon de bur-
lesque,une pointe d'humour, un
doigt de suspense, une tonne de
«cacoules» et une grosse louche
de bonne humeur.

Entrée gratuite
Réservation au préalable en

Mairie au 03 21 69 92 92
(Poste 308) jusqu'au

Vendredi 11 Octobre 2019

l Samedi 19 Octobre

Repas Anniversaire
de la Résidence Henri Hotte

Pour tout renseignement
s'adresser directement

à la Résidence Henri Hotte
au 03 21 40 07 48 




